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Effets scolaires 2021-2022 

Maternelle / 1ère 

 

Mme Guylaine Pouliot 

 

Ne pas identifier tous ces objets, car ils seront partagés 

 

❑ 2 petits cahiers 1/2 blanc 1/2 ligné (jaune) 

❑ 2 petits cahiers uni (bleu) 

❑ 2 duotang 

❑ 32 gros marqueurs feutres lavables (Crayola) 

❑ 24 crayons de couleur en bois  

❑ 5 crayons de plomb de bonne qualité 

❑ 2 efface blanche 

❑ 8 gros bâtons de colle 

❑ 1 paire de ciseaux à bouts ronds  

❑ 2 boîtes de mouchoirs 

❑ 1 paire de petits écouteurs 
 

Bien identifier tous ces objets 

 

o sac à dos 

o boîte à lunch 

o souliers d’intérieur 

o vêtements supplémentaires pour garder à l‘école : bas, 

sous-vêtements, pantalons, t-shirts 

o 12$ pour l’agenda  
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2021-2022 School Supplies 
 Kindergarten/ grade 1 

 

Mrs Guylaine Pouliot 

 

Do not identify these objects as they will be shared 

 

❑ 2 exercise books 1/2 plain - 1/2 ruled (yellow) 

❑ 2 exercice books plain (blue) 

❑ 2 duo Tang 

❑ 32 big felt washable markers (Crayola) 

❑ 24 wooden coloring crayons  

❑ 5 good quality HB pencils 

❑ 2 white eraser 

❑ 8 big glue sticks 

❑ 1 paire of scisors round ended  

❑ 2 big boxes of Kleenex 

❑ 1 pair of earphones  

 
Do identify all these objects 

 

o  back pack 

o  lunch box 

o  Inside shoes (white soles) 

o  extra clothing to keep at school :                                           

          socks, undergarments, pants, t-shirts 

o  $12 for agenda  
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